J-26 pour vous accueillir à l’occasion de cet évènement sportif
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. Projet pédagogique
Ce projet engagé avec les classes des écoles élémentaires de
St Jean de la Porte (3 classes), de La Rochette (2 classes),
Arvillard (1 classe) a débuté par notre intervention en classe
en abordant différents thèmes liés à notre activité de
libériste comme l’Air, le Vent, l’Atmosphère, la Portance, les
Nuages, le Vol.

Sommaire du n° 7
Bilan de la Coupe du
Monde en Cœur de Savoie

Ingrid à l’école de St Jean
Au terrain d’atterrissage les Iles de Montlambert, 75 enfants
de l’école de St Jean de la Porte ont pu assister à des figures
en vol, communiquer en direct avec les pilotes via les radios,
prendre connaissance de ce qu’est un parapente, voile,
suspentes, sellette…
Ce projet se terminera pour toutes ces écoles à la base de vie
de Chamousset, la ferme des Gabelins, avec une journée
complète où objets volants (cerf-volant/planeur) seront
fabriqués par chaque enfant. D’autres activités pédagogiques
Atterro des Iles
pourront être pratiquées.

. Qu’est-ce que la FAI ? www.fai.org/
La Fédération Aéronautique Internationale fondée le 14 octobre 1905, couvre
l’ensemble des activités aéronautiques dont les parapentistes font partie. À sa
création, la FAI s'est donné comme objectif principal de cataloguer méthodiquement
les diverses performances obtenues afin qu'elles soient connues de tous, de les
identifier dans leurs éléments pour les rendre comparables et de les contrôler de
façon à garantir la propriété indiscutable à leurs titulaires.
La FAI compte environ 80 pays membres actifs et a pour objectif principal le développement des
activités aéronautiques et astronautiques dans le monde.
Elle règlemente toutes les compétitions du domaine aéronautique.

. Qu’est-ce que la PWCA ? http://www.pwca.org/
La PWCA (Paragliding Word Cup Association) est une association de pilotes
pratiquant le parapente dont le siège est situé en France à Marlens en Haute Savoie.
Cette association à but non lucratif réinvestit tout bénéfice dans l’amélioration des
compétitions futures.
Depuis 1996, elle organise chaque année une Coupe du Monde de parapente au travers de 6 à 7
étapes réparties dans le monde entier. Tout compétiteur quelle que soit sa nationalité, peut
prétendre participer à cet évènement, les critères de sélection sont uniquement d’ordre sportif.
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